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Coaticook, le 21 octobre 2020 
 
PROCÈS-VERBAL des délibérations de la session ordinaire du conseil de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) de Coaticook, tenue le 21 octobre 2020 
exceptionnellement à la salle municipale de Waterville, tenue publiquement 
conformément à l’arrêté no 2020-049 du 4 juillet 2020 du ministre de la Santé 
et des Services sociaux, des Lois municipales, des avis publics publiés le 16 
juillet 2020 et le 17 septembre 2020 ainsi qu’en respect des mesures sanitaires 
prévues par le décret 689-2020, dont celle du maintien d’une distance de deux 
(2) mètres entre les personnes présentes. 
 
Sont présents : 
 
Bernard Marion Préfet Sainte-Edwidge-de-Clifton (C) 
Johnny Piszar maire Barnston-Ouest (M) 
Simon Madore maire Coaticook (V) 
Bernard Vanasse maire Compton (M) 
Françoise Bouchard mairesse Dixville (M) 
Marie-Ève Breton mairesse East Hereford (M) 
Réjean Masson maire Martinville (M) 
Gérard Duteau maire Saint-Herménégilde (M) 
Benoît Roy maire Saint-Malo (M) 
Henri Pariseau maire Saint-Venant-de-Paquette (M) 
Gilbert Ferland maire Stanstead-Est (M) 
Nathalie Dupuis mairesse Waterville (V) 

 
Est absente : 
Line Gendron conseillère Sainte-Edwidge-de-Clifton (C) 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SESSION 

 
2.0 PÉRIODE DES QUESTIONS DU PUBLIC 
 
3.0 ORDRE DU JOUR 
 
4.0 PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Approbation de la session ordinaire du 16 septembre 2020 
4.2 Suivi des procès-verbaux et des rencontres 

4.2.1 Gestion contractuelle – Matières résiduelles – Mise 
en commun des collectes 
4.2.1.1 Suivi du dossier 
4.2.1.2 Recommandation du Comité administratif 

– Contrat 
4.2.1.3 Entente intermunicipale pour l’enlèvement 

des matières 
4.2.1.4 Critères de répartition de la quote-part 

pour l’enlèvement des matières 
4.2.2 Demande de révision – Rôle triennal 2020-2021-

2022 – Municipalité de Saint-Malo 
4.2.3 Règlement modifiant le SADD – Règlement no 6-

25.4 (version modifiée) – Entrée en vigueur 
 
5.0 TRÉSORERIE 

5.1 Paiement des comptes 
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5.1.1 Comptes payés 
5.1.2 Comptes à payer 

5.2 Direction générale - Rapport sur la délégation d’autorisation 
des dépenses 

5.3 Suivis et transferts budgétaires 
5.3.1 Cautionnement de T@CTIC Ltée 

5.4 États comparatifs de revenus et dépenses 
5.5 Fonds Tillotson pour la région de Coaticook 
5.6 Régie de récupération de l’Estrie – Prévision budgétaire 

2021 
5.7 Journée annuelle de réflexion des élus – Ratification 

5.7.1 Planification stratégique 
5.7.2 Stratégie d’accueil 
5.7.3 Écocentre 
5.7.4 Camp régional Kionata 
5.7.5 Réforme des fonds 

5.8 Contrat de bathymétrie - Martinville 
 
6.0 AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Forêt Hereford 
6.1.1 Rapport annuel d’activités et projets à venir 
6.1.2 Suivi annuel de la servitude de conservation Nature 

Canada 
6.2 Document indiquant la nature des modifications à être 

apportées aux règlements d’urbanisme des municipalités de 
la MRC de Coaticook suite à l’entrée en vigueur du 
règlement no 6-25.4 
 

7.0 DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL 
 
8.0 AVIS DE MOTION 

8.1 Règlement 6-25.5 – Règlement modifiant le Schéma 
d’aménagement et de développement durable (SADD) de 
la MRC de Coaticook 

 
9.0 RÈGLEMENT 

9.1 Présentation et dépôt – Projet de règlement no 6-25.5 – 
Règlement modifiant le Schéma d’aménagement et de 
développement durable (SADD) de la MRC de Coaticook 

9.2 Adoption – Projet de règlement no 625.5 – Règlement 
modifiant le Schéma d’aménagement et de développement 
durable (SADD) de la MRC de Coaticook 

 
10.0 AUTRES AFFAIRES 
 
11.0 COMITÉS RÉGIONAUX ET AUTRES COMITÉS 

11.1 Comité administratif (CA) de la MRC 
11.1.1 Procès-verbal de la session ordinaire du 14 octobre 

2020 
11.1.2 Table de concertation régionale de la Montérégie – 

Stratégie de développement économique local et 
régional 

11.1.3 MRC Brome-Missisquoi – Demande de bonification 
des règles gouvernementales : Évaluation des 
chiens dans le cadre de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens et son 
règlement d’application 
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11.1.4 Fédération québécoise des municipalités – Projet 
de loi no 67 – Atteinte aux pouvoirs de zonage des 
municipalités et à la capacité des citoyens de se 
prononcer sur la réglementation de leur milieu de 
vie 

11.1.5 Conditions de travail du directeur général et 
secrétaire-trésorier 

11.2 Comité régional de Sécurité publique – Volet prévention 
incendie 
11.2.1 Compte-rendu de la rencontre du 30 septembre 

2020 
11.3 Comité régional Milieux naturels et Environnement 

11.3.1 Compte-rendu de la rencontre du 7 octobre 2020 
11.3.2 Fonds des municipalités pour la biodiversité 
11.3.3 Conversion de forêt – Mise en œuvre de mesures 

favorisant le maintien du couvert forestier 
11.3.4 Fonds de cours d’eau – Restauration du marais de 

la Meder 
11.3.5 Intégration des données sur les milieux humides de 

Canards Illimités au Schéma d’aménagement et de 
développement durable 

11.3.6 Écocentres occasionnels – 2021 
11.4 Comité régional du développement des communautés 

11.4.1 Compte-rendu de la rencontre du 14 octobre 2020 
11.4.2 Entente de développement culturel – Engagement 

financier 
11.4.3 Fonds québécois d’initiatives sociales 

11.4.3.1 Maison de la famille – Un filet social pour 
nos familles 

11.4.3.2 Centre d’action bénévole (CAB) – Un 
moment enchanté 

11.4.4 Crieur public – 2021 et 2022 
11.5 Comité régional de l’Occupation du territoire 

11.5.1 Compte-rendu de la rencontre du 14 octobre 2020 
11.5.2 FCM – Autobus électriques 
11.5.3 Plan de transport 
11.5.4 Étude d’opportunité – Taxibus 
11.5.5 Mise en place d’une table de concertation régionale 

en transport collectif 
11.5.6 Intégration des données sur les milieux humides de 

Canards Illimités au Schéma d’aménagement et de 
développement durable 

11.5.7 Changements climatiques – Fonds dédiés 
 

12.0 CORRESPONDANCE 
12.1 Extrait du « Registre de Correspondance » 
12.2 CAB Express no 97 
12.3 Invitation – Lancement de la campagne des paniers de Noël 

2020 
12.4 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2020-2023 du Centre de services scolaire de la Région-de-
Sherbrooke 

 
13.0 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

13.1 Préfet 
13.2 Délégations et porteurs de dossier 
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14.0 AFFAIRES DIVERSES 

14.1 Autres informations et/ou rapports 
14.1.1 Équipe de la MRC 

 
15.0 RETOUR SUR LA SESSION 
 
16.0 CLÔTURE DE LA SESSION 
 
 
 
 
1.0 OUVERTURE 
 
Suite à l’arrêté no 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
et ses renouvellements, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a 
autorisé le 15 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 des mesures 
supplémentaires pour protéger les citoyens, le personnel et les élus municipaux. 
 
Conformément à l’arrêté no 2020-049 du 4 juillet 2020 du ministre de la Santé 
et des Services sociaux, des Lois municipales, des avis publics publiés le 16 
juillet 2020 et le 9 septembre 2020 et en respect des mesures sanitaires prévues 
par le décret 689-2020, dont celle du maintien d’une distance de deux (2) 
mètres entre les personnes présentes, la session fut déplacée à Waterville. 
 
Le quorum étant constaté conformément à la loi, la session est ouverte à 19h35 
par le préfet, Monsieur Bernard Marion, qui préside la rencontre. Madame Sara 
Favreau-Perreault, agente de développement rural et Messieurs Kévin Roy, 
directeur des finances, ainsi que Dominick Faucher, directeur général et 
secrétaire-trésorier sont présents physiquement sur place. Madame Nancy 
Bilodeau, directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière adjointe et greffière 
est également présente sur place et fait fonction de secrétaire d’assemblée. 
 
 
2.0 PÉRIODE DES QUESTIONS DU PUBLIC 
 
L’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 fixe certaines exigences visant à assurer la 
transparence des séances qui, en vertu de la loi, doivent être publiques ou 
permettre par d’autres moyens aux citoyens d’y accéder et d’y participer. Les 
citoyens peuvent notamment transmettre leurs questions par écrit à la greffière 
avant toute séance du conseil. Aucune question n’a été reçue avant la présente 
séance.  
 
Madame Michèle Leblanc et Monsieur Pascal Grandbois sont présents et 
questionnent la méthode du pinceau large utilisée pour tracer la zone inondable 
à Compton, notamment pour la propriété du 487, rue des Pins à Compton. 
Celle-ci souhaite pouvoir construire à court terme une résidence sur le lot 
1 802 696 du cadastre du Québec, Circonscription foncière de Sherbrooke, 
mais le fait que celui-ci se trouve dans la zone inondable rend le projet 
impossible. La cartographie des zones inondables des MRC du Haut-Saint-
François et de Coaticook ainsi que la Ville de Sherbrooke est présentement en 
révision grâce à une aide financière de 2,7 M$ du gouvernement. Les résultats 
devraient être connus en 2021. Le schéma d’aménagement et de 
développement des MRC pourra être modifié par la suite pour en tenir compte. 
Le conseil de la MRC prend acte de la demande de Madame Leblanc et le 
directeur général, Monsieur Dominick Faucher, dans les prochaines semaines, 
fera un rapport de la situation précise de la propriété de Madame Leblanc au 
conseil ainsi qu’à cette dernière. 
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CM2020-10-178 3.0 ORDRE DU JOUR 
 
ATTENDU que les membres ont reçu, à même leur convocation, un projet 
d’ordre du jour de la présente session du conseil de la MRC de Coaticook ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148.1 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1), le conseil doit adopter un ordre du jour et, en conséquence, 
il prend en compte un tel ordre pour la présente session ; 
 
SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Nathalie Dupuis 
APPUYÉE par la conseillère régionale Françoise Bouchard 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la présente session ordinaire du 
conseil de la MRC de Coaticook tel qu’apparaissant à la présente et, en 
conséquence, une telle adoption vaut pour chacune des catégories de fonctions, 
catégorie par catégorie. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX 
POPULATION 

(%) VOIX 
POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 
4.0 PROCÈS-VERBAUX 
 
 

CM2020-10-179 4.1 APPROBATION DE LA SESSION ORDINAIRE DU 16 
SEPTEMBRE 2020 

 
ATTENDU l’article 201 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) à 
l’égard de l’approbation de tout procès-verbal ; 
 
ATTENDU que les membres ont reçu copie du procès-verbal de la session 
ordinaire du 16 septembre 2020 du conseil de la MRC de Coaticook et n’en 
requièrent pas lecture ; 
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SUR PROPOSITION du conseiller régional Simon Madore 
APPUYÉE par le conseiller régional Johnny Piszar 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la session ordinaire du 16 
septembre 2020 comme étant le juste reflet des délibérations de ce conseil et, 
en conséquence, une telle approbation vaut pour chacune des catégories de 
fonctions, catégorie par catégorie 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) 

VOIX POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 
4.2 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX ET DES RENCONTRES 
 
 
4.2.1 GESTION CONTRACTUELLE – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

– MISE EN COMMUN DES COLLECTES 
 
 
4.2.1.1 SUIVI DU DOSSIER 
 
Des demandes répétées de municipalités au fil du temps, en raison du peu de 
soumissionnaires et des prix obtenus ainsi que les discussions lors de la journée 
de réflexion annuelle des élus du 10 octobre 2019 ont amené le conseil de la 
MRC à confier un mandat à la greffière (Résolution CM2019-10-192) pour la 
préparation d’un appel d’offres commun pour les diverses collectes de matières 
résiduelles. Suite aux discussions avec les municipalités locales pour cerner leurs 
besoins ainsi que l’adoption du nouveau Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR), le Comité des Milieux naturels et Environnement a 
recommandé au Conseil de la MRC de procéder à un appel d’offres commun 
pour les 3 collectes pour l’ensemble des municipalités à l’exception de 
Compton, selon la fin des contrats des municipalités locales tout en laissant le 
loisir aux municipalités de se retirer avant l’octroi du contrat par la MRC. Aux 
termes de la résolution CM2020-03-82 un appel d’offres public pour les 3 
collectes fut lancé par la MRC.  
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Une seule offre conforme fut reçue avant la date limite et celle-ci fut présentée 
au Conseil de la MRC le 26 août 2020. Conformément à l’article 938.3 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) des négociations ont été entreprises 
par la direction générale avec Sani-Estrie afin de «conclure le contrat à un prix 
moindre que celui proposé dans la soumission». L’information fut transmise à 
chacune des municipalités pour décision. Les municipalités de Waterville et 
Coaticook ont signifié leur retrait de la mise en commun. La municipalité de 
Saint-Venant de Paquette a octroyé à son fournisseur actuel le contrat pour les 
déchets et les matières compostables aux termes de sa résolution 2020-09-127, 
mais souhaite que la MRC poursuive la gestion des matières recyclables. L’appel 
d’offres de la MRC ne permettait pas d’effectuer un choix selon le type de 
collecte. Le permettre modifierait les conditions de l’appel d’offres, ce qui est 
contraire aux règles d’adjudication en vigueur. 
 
 

CM2020-10-180 4.2.1.2 RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF – 
CONTRAT 

 
ATTENDU que la MRC de Coaticook gère actuellement le contrat de collecte 
des matières recyclables pour l’ensemble des municipalités de la MRC, à 
l’exception de la Ville de Coaticook et la municipalité de Compton ; 
 
ATTENDU que le contrat actuel vient à échéance le 31 décembre 2020 ; 
 
ATTENDU que les municipalités de Barnston-Ouest, Coaticook, Dixville, East 
Hereford, Martinville, Saint-Herménégilde, Saint-Malo, Saint-Venant-de-
Paquette, Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton et Stanstead-Est ont signifié à 
la MRC, par résolution, leur intention de participer à un appel d’offres commun 
y compris pour la collecte des déchets et des matières compostables, avec un 
droit de se retirer du groupe de municipalités à desservir avant l’octroi du contrat 
par la MRC ; 
 
ATTENDU qu’un tel contrat est soumis aux règles d'adjudication telles que 
prescrites aux articles 938.0.1 et suivant du Code municipal du Québec et 
comme l’évaluation du coût est supérieure à 100 000 $, l’appel d’offres doit 
être public et il fut publié dans le système électronique d'appel d'offres approuvé 
par le gouvernement ; 
 
ATTENDU qu’une seule offre fut reçue avant le délai imparti, soit celle de Sani-
Estrie Inc. ; 
 
ATTENDU que l’article 938.3 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1) permet dans ce cas précis à la MRC de «s’entendre avec le 
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé 
dans la soumission» ; 
 
ATTENDU que le prix global soumis a également été établi par le 
soumissionnaire, par municipalité afin de leur permettre un «opting out» ; 
 
ATTENDU que le résultat des discussions de la direction générale avec les 
représentants de Sani-Estrie fut communiqué aux municipalités locales ; 
 
ATTENDU que la Ville de Coaticook et la Ville de Waterville ont signifié leur 
retrait de la mise en commun, tel que le permettaient les résolutions ainsi que 
le devis d’appel d’offres ; 
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ATTENDU le principe d’autonomie locale respecté par la MRC de Coaticook ; 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution CM2020-09-165, le conseil de la 
MRC a choisi d’octroyer le contrat de cueillette et transport des déchets, collecte 
sélective et des matières compostables, selon le prix négocié par la direction 
générale avec Sani-Estrie Inc. le seul soumissionnaire, et ce, avec ou sans la 
participation de Saint-Venant-de-Paquette à tout le moins pour les 
municipalités de Barnston-Ouest, Dixville, East Hereford, Martinville, Saint-
Herménégilde, Saint-Malo, Sainte-Edwidge-de-Clifton et Stanstead-Est ; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Venant-de-Paquette souhaite 
s’exclure, mais pour les collectes des déchets et des matières compostables ; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Venant-de-Paquette souhaite 
également que la collecte des matières recyclables soit maintenue sur son 
territoire conformément aux dispositions de l’entente intermunicipale signée en 
1998 portant sur la gestion de la collecte sélective sur le territoire de la MRC de 
Coaticook ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
ATTENDU le souci d’équité entre les municipalités et les conditions stipulées à 
l’appel d’offres précité ; 
 
SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Marie-Ève Breton 
APPUYÉE par le conseiller régional Johnny Piszar 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 de maintenir l’octroi du contrat de cueillette et transport des déchets, 

collecte sélective et des matières compostables, selon le prix négocié 
par la direction générale avec le seul soumissionnaire, soit Sani-Estrie 
Inc. et ce, uniquement pour les municipalités de Barnston-Ouest, 
Dixville, East Hereford, Martinville, Saint-Herménégilde, Saint-Malo, 
Sainte-Edwidge-de-Clifton et Stanstead-Est, sans la participation de 
Saint-Venant-de-Paquette ; 

 
 d’informer la municipalité de Saint-Venant-de-Paquette de la décision 

de la MRC de Coaticook, afin que celle-ci puisse trouver un fournisseur 
pour le transport et l’enlèvement de la collecte sélective sur son territoire 
dès le 1er janvier 2021. 

 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX 
POPULATION 

(%) 
VOIX POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   
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Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-181 4.2.1.3 ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR L’ENLÈVEMENT 
DES MATIÈRES 

 
ATTENDU que les municipalités de Barnston-Ouest, Dixville, East Hereford, 
Martinville, Saint-Herménégilde, Saint-Malo, Canton de Sainte-Edwidge-de-
Clifton et Stanstead-Est ont signifié à la MRC, par résolution, leur acceptation 
des prix obtenus par la MRC de Coaticook, suite à l’appel d’offres commun 
pour la collecte du recyclage, des déchets et des matières compostables ; 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution CM2020-09-165, le conseil de la 
MRC a octroyé le contrat de cueillette et transport des déchets, collecte sélective 
et des matières compostables, selon le prix négocié par la direction générale 
avec Sani-Estrie Inc. le seul soumissionnaire ; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Venant-de-Paquette souhaite 
s’exclure, mais pour les collectes des déchets et des matières compostables ; 
 
ATTENDU que les articles 569 à 624 du Code municipal du Québec établissent 
le cadre juridique à l’intérieur duquel les ententes intermunicipales doivent être 
élaborées et appliquées ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de conclure une entente intermunicipale pour la 
fourniture de services par la MRC, soit la gestion du transport et l’enlèvement 
des matières résiduelles en faveur desdites municipalités ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Réjean Masson 
APPUYÉE par la conseillère régionale Nathalie Dupuis 
 
IL EST RÉSOLU de confier le mandat à la greffière de préparer le projet 
d’entente intermunicipale pour la gestion par la MRC du transport et 
l’enlèvement des matières résiduelles en faveur des municipalités de Barnston-
Ouest, Dixville, East Hereford, Martinville, Saint-Herménégilde, Saint-Malo, 
Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton et Stanstead-Est, celui-ci sera présenté à 
une session ultérieure du Conseil de la MRC. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX 
POPULATION 

(%) VOIX POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   
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Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-182 4.2.1.4 CRITÈRE DE RÉPARTITION DE LA QUOTE-PART POUR 
L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES 

 
ATTENDU que conformément à l'article 205 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), les dépenses de la MRC sont réparties, entre les 
municipalités qui doivent contribuer à leur paiement, selon tout critère que le 
conseil détermine par le règlement et qui varie selon la nature des dépenses ; 
 
ATTENDU que conformément à l'article 205.1 de cette même loi, le conseil 
peut prévoir également les modalités de l'établissement de la quote-part de ses 
dépenses et de son paiement par les municipalités locales ; 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution CM2020-09-165, le conseil de la 
MRC a octroyé le contrat de cueillette et transport des déchets, collecte sélective 
et des matières compostables, selon le prix négocié par la direction générale 
avec Sani-Estrie Inc. le seul soumissionnaire ; 
 
ATTENDU que le prix est connu pour chacune des municipalités pour toute la 
durée du contrat, soit les années 2021 à 2023 ainsi que les années d’option 
2024 et 2025 ; 
 
ATTENDU qu’il est opportun de statuer sur le critère de répartition devant 
servir au calcul de la quote-part des municipalités locales participantes pour 
l’enlèvement des matières résiduelles avant l’adoption des prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2021 ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Johnny Piszar 
APPUYÉE par le conseiller régional Benoît Roy 
 
IL EST RÉSOLU d’établir le critère de répartition devant servir au calcul de la 
quote-part des municipalités locales participantes pour l’enlèvement des 
matières résiduelles avant l’adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2021, comme étant le prix négocié avec Sani-Estrie Inc. pour chacune 
des municipalités pour la mise en commun du contrat de cueillette et transport 
des déchets, collecte sélective et des matières compostables. 
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VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

 4.2.2 DEMANDE DE RÉVISION – RÔLE TRIENNAL 2020-2021-
2022 - MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO 

 
La greffière informe le Conseil des impacts des 9 demandes de révision du rôle 
triennal d’évaluation foncière municipale 2020-2021-2022 pour la municipalité 
Saint-Malo. 
 
 
4.2.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE SADD – RÈGLEMENT NO 6-

25.4 (VERSION MODIFIÉE) – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil que la ministre des 
Affaires municipales a approuvé la version modifiée du règlement 6-25.4 
modifiant le Schéma d’aménagement et de développement durable qui vise 
notamment à modifier la représentation graphique des périmètres urbains de 
Coaticook et East Hereford. 
 
 
5.0 TRÉSORERIE 
 
 
5.1 PAIEMENT DES COMPTES 
 
 
5.1.1 COMPTES PAYÉS 
 
Le secrétaire-trésorier dépose la liste des comptes d’un montant total de 
532 561,32 $ payés au 21 octobre 2020, conformément à la réglementation en 
vigueur à la MRC de Coaticook. 
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CM2020-10-183 5.1.2 COMPTES À PAYER 

 
ATTENDU que le conseil de la MRC de Coaticook prend en compte la liste 
suggérée des paiements des comptes d’un montant total de 95 470,56 $ comme 
ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Simon Madore 
APPUYÉE par la conseillère régionale Françoise Bouchard 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver les comptes tels que décrits dans ladite liste 
pour un montant total de 95 470,56 $ d’en autoriser leur paiement 
conformément aux autorisations des dépenses, et en conséquence une telle 
approbation vaut pour chacune des catégories de fonctions, catégorie par 
catégorie. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) 

VOIX POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,38   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 % 0 0 

 
ADOPTION 
 
 
5.2 DIRECTION GÉNÉRALE - RAPPORT SUR LA 

DÉLÉGATION D’AUTORISATION DES DÉPENSES 
 
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport de la direction générale sur la 
délégation d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence 
au nom de la MRC de Coaticook pour l’exercice financier 2020, pour le mois 
de septembre, comme ici au long reproduit. 
 
 
5.3 SUIVIS ET TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 
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5.3.1 CAUTIONNEMENT DE T@CTIC LTÉE 
 
Le secrétaire-trésorier informe les membres du Conseil que malgré le non-
respect de certains ratios prévu au contrat de prêt, la Caisse Desjardins ne 
demandera pas à la MRC d’exécuter son engagement, à titre de caution, de 
couvrir le défaut au test financier. 
 
 
5.4 ÉTATS COMPARATIFS DE REVENUS ET DÉPENSES 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier doit déposer lors de la dernière 
séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où 
le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs 
conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1). Avec l’accord des membres du conseil, il sera présenté lors de 
l’établissement des prévisions budgétaires de l’exercice 2021 en novembre. 
 
 

CM2020-10-184 5.5 FONDS TILLOTSON POUR LA RÉGION DE COATICOOK 
 
ATTENDU qu’un nouveau fonds fut créé en 2012, soit le «Tillotson Coaticook 
Region Fund» ou le «Fonds Tillotson pour la région de Coaticook» grâce à la 
New Hampshire Charitable Foundation ; 
 
ATTENDU que la MRC est le fiduciaire du fonds ; 
 
ATTENDU que le Comité de sélection du «Tillotson Coaticook Region 
Fund/Fonds Tillotson pour la région de Coaticook» a la responsabilité 
d’approuver ou de rejeter les demandes d’aide financière adressées au fonds, 
sur la base de leur mérite quant aux objectifs généraux du fonds et d’en faire 
rapport au conseil de la MRC ; 
 
ATTENDU que le conseil de la MRC de Coaticook prend en compte la liste des 
projets retenus pour le second appel de projets de 2020 pour un montant total 
de 124 600 $ d’aide financière, dont 67 000 $ ou 53,8 % exclusivement sur le 
territoire de la MRC et en fait sienne comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Bernard Vanasse 
APPUYÉE par le conseiller régional Gilbert Ferland 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 d’accepter les projets retenus pour le second appel de projets de 2020, 

pour un montant total de 124 600 $ d’aide financière, soient : 
 

Organisme Projet 
Aide 
financière 
accordée 

Provenance 

Ayer's Cliff 
Elementary 
Breakfast Program 

Programme d’accès à un p’tit 
déjeuner (Jan.2020 à juin 2021) 

5 000 $ Ayer's Cliff 

Lennoxville 
Vocational Training 
Center 

Fonds d’aide pour les étudiants 3 000 $ Lennoxville 

Baseball mineur 
Coaticook 

Achat d'équipements pour une 
équipe Midget 

2 000 $ MRC 

École Louis-Saint-
Laurent de 
Compton 

Achat d'équipement pour faire 
bouger les élèves : Actif au 
quotidien 

2 000 $ COM 



LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Procès-verbal du conseil de la Municipalité 
Régionale de Comté (MRC) de Coaticook 

 
 

 310 

Organisme Projet 
Aide 
financière 
accordée 

Provenance 

École secondaire La 
Frontalière 

Achat de nouveaux uniformes et 
de casque pour le football 

5 000 $ MRC 

Comité des loisirs 
de St-Herménégilde 

Chandails et équipements pour la 
ligue des Petits Bonshommes 
Dixville-Saint-Herménégilde 

2 800 $ STH 

Camp Massawippi 
Équipement pour le programme 
de ski nautique adapté 

0 $ Ayer's Cliff 

Cercle de fermière 
Stanstead 

Projet-école, atelier au musée et 
achat de fournitures pour salle de 
tissage 

1 000 $ Stanstead 

Comité des 
résidents du 
CHSLD de 
Coaticook 

Les p'tits bonheurs 3 500 $ MRC 

Association des 
personnes 
handicapées de la 
MRC de Coaticook 

Construction d'un terrain de 
shuffleboard 

4 000 $ MRC 

Bibliothèque 
Françoise-Maurice 
de Coaticook 

Diffusion en ligne auprès de 
communautés fragilisées en 
temps de pandémie 

1 500 $ MRC 

Centre culturel et 
communautaire de 
Waterville 

Achat d'une barre de ballet pour 
les cours et d'un congélateur pour 
vente de sauce à spaghetti (levée 
de fonds) 

700 $  WAT 

St. John's, 
Waterville, QC 

Un weekend de camp à Frontier 
Lodge (STH)  

1 200 $ WAT 

École secondaire La 
Frontalière 

Achat de matériel et fourniture 
pour local flexible 

0 $ MRC 

Phelps Aide Phelps 
Helps 

Sessions hebdomadaires 5 000 $ Stanstead 

Comité de loisirs de 
Martinville 

Achat d'équipement de loisir pour 
la nouvelle surface 
multifonctionnelle 

3 000 $ MAR 

Aide 
communautaire de 
Lennoxville 

Repas et activités pour aînés 
isolés et vulnérables 

3 000 $ Lennoxville 

Paroisse Notre-
Dame-de-L'Unité - 
communauté de 
Compton 

Achat d'un défibrillateur (DEA) 
pour la salle du sous-sol de l'église 
de Compton 

2 000 $ COM 

Fondation du 
Collège Rivier 

Fonds d'aide financière pour les 
élèves en difficulté 

5 000$ MRC 

Paroisse Notre-
Dame-de-L'Unité - 
communauté de 
Compton 

Perron et marches de l'entrée 2 
du sous-sol de l'église de 
Compton 

0 $  COM 

Maison de la famille 
de la MRC de 
Coaticook 

Équipements pour la halte-
garderie 

800 $ MRC 

Maison des jeunes 
de Waterville: Les 
Pacifistes 

Projet musical visant l'achat 
d'instruments et l'offre de cours de 
groupes pour les jeunes 

1 500 $ WAT 

Ayer's Cliff 
Elementary  

Déjeuners et équipement pour 
des étudiants aux besoins 
particuliers 

3 500 $ Ayer's Cliff 

Coopérative de 
solidarité de 
Dixville 

Achat d'une laveuse et d'une 
sécheuse commerciales pour 
activité de la coop et des 
chambres à louer 

2 000 $ DIX 

Musée Beaulne 
Transport des élèves de la MRC 
(hors Coaticook) pour participer 
à des ateliers au musée  

2 000 $  MRC 

Maison des jeunes 
de Waterville: Les 
Pacifistes 

Achat de matériel pour concevoir 
un «grandeur nature» (GN) avec 
et pour les jeunes 

0 $ WAT 
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Organisme Projet 
Aide 
financière 
accordée 

Provenance 

Bibliothèque 
Lennoxville Library 

Achat de livres avec gros 
caractères pour mettre à jour la 
collection destinée aux gens avec 
une déficience visuelle 

400 $ Lennoxville 

Maison des jeunes 
de Coaticook 

Achat d'équipements et mobilier 
pour la cuisine ado 

6 500 $ COA 

Lennoxville & 
District Women's 
Centre 

Projet régional : Opération 
Backpack 5 000 $ Lennoxville 

North Hatley 
Elementary School 

Achat d’équipement et de 
matériel pédagogique adapté 
pour les élèves avec des besoins 
particuliers 

4 000 $ North Hatley 

The Quebec Lodge 
Foundation 

Achat d’électroménagers 
(Congélateur et lave-vaisselle) 
pour la cuisine du nouveau 
Bodtker Lodge 

0 $ North Hatley 

Mon Shack… mes 
choix… mon 
avenir! 

Achat de 2 lits, lignes à pêche, 
BBQ, nourriture et autre matériel 
pour des activités pour les 
locataires de Mon Shack (milieu 
de vie pour jeunes adultes 
souffrant de troubles de santé 
mentale) 

2 000 $ Lennoxville 

Municipalité de 
Dixville 

Réaménagement du parc 
Lanouette 

5 000 $ DIX 

Buwler Golden Age Projet de location annuel 1 000 $ MRC 

Grace Village 
Fonds d’aide aux étudiants LVTC 
Student  

5 000 $ Autre 

Dufferin Heights 
Golf Club 

Projet d’amélioration du Driving 
Range (terrain d’exercice) 

0 $ STAE 

École St-
Barthélemy 

Achats de matériel stimulant pour 
les élèves 

4 000 $ Ayer's Cliff 

Alexander Galt 
High School 

Nouveaux uniformes de soccer 5 000 $ Autre 

Centre Diver'Action 
Achat de tapis pour local de 
cheerleading 

0 $ MRC 

Cercle de fermières 
de Ste-Eddwidge 

Achat d'un métier à tisser 60 
pouces 

0 $ STEE 

Lampe Foundation 
Partenariat pour supporter un 2e 
médecin de famille 

4 500 $ Autre 

Comité des loisirs 
de St-Malo 

Abri pour estrade 0 $ STM 

CRIFA 
Jardin pédagogique - 
identification des végétaux 

0 $ MRC 

Junior Élite de 
Coaticook (Rocket) 

Achat d'équipements et bourse 
d'études 

3 500 $ COA 

École Mgr Durand Harmonie Mgr Durand 4 000 $ COA 
Sunnyside 
Elementary 

Arts visuels à l’École Sunnyside 1 500 $ Stanstead 

Mental Health 
Estrie 

Support pour les personnes 
souffrant de maladie mentale 
ainsi que les proches 

2 500 $ Autre 

Meals on Wheels - 
North Hatley 

Programme Meals on Wheels 1 200 $ North Hatley 

Sawyerville 
Elementary 

Terrain de jeu de l’école de 
Sawyerville 

0 $ Sawyerville 

École Gendreau Le coffre du menuisier en herbe 1 500 $ COA 
École Sacré-Cœur Classe extérieure 0 $ COA 
Beulah United 
Church   Projet Going Green 0 $ Ayer's Cliff 

Rodéo Ayer's Cliff Rallye automobile et Poker Run 0 $ Ayer's Cliff 
Literacy in Action / 
Alpha Action 

Tutorat et classe d’apprentissage 0 $ Sherbrooke 
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Organisme Projet 
Aide 
financière 
accordée 

Provenance 

Association sportive 
du lac Wallace 

Activité d'initiation à la pêche 
blanche 

1 500 $ MRC 

Fondation du CSSS 
de la MRC de 
Coaticook 

Projet d'accessibilité en santé 
mentale pour les jeunes 

0 $ MRC 

L'Étoile du lac 
Lyster 

Un moment d'évasion pour nos 
personnes aînées 

0 $ COA 

Club Lions de 
Compton 

Aide à la communauté 5 000 $ COM 

Massawippi Valley 
Health Centre 

Café au CSVM Centre Social  2 000 $ Ayer's Cliff 

Total 
59 projets présentés 124 600 $ 

 

24 projets acceptés 67 000 $ Territoire MRC 
 
 de requérir de la trésorerie le paiement de la dépense et l’émission des 

chèques aux bénéficiaires, sous réserve des crédits disponibles et sur 
réception des fonds de la New Hampshire Charitable Foundation à cet 
effet. 
 

VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX 
POPULATION 

(%) VOIX 
POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,38   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 % 0 0 

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-185 5.6 RÉGIE DE RÉCUPÉRATION DE L’ESTRIE – PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2021 

 
ATTENDU que les administrateurs de la Régie de récupération de l’Estrie ont 
établi les prévisions financières de l’organisme pour l’année 2021 aux termes 
de la résolution R.T.R. 2020-1092-00 de la séance du 29 septembre 2020 du 
conseil d’administration de la Régie ; 
 
ATTENDU que cette résolution maintient la quote-part à 7,00 $/porte pour 
l’année 2021 ; 
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ATTENDU que les membres du conseil de la MRC prennent en compte lesdites 
prévisions budgétaires et en font leurs comme ici au long reproduites ; 
 
ATTENDU que les prévisions budgétaires doivent être adoptées par chacun 
des membres de la Régie ; 
 
ATTENDU que la MRC de Coaticook est membre de la Régie de récupération 
de l’Estrie ; 
 
SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Françoise Bouchard 
APPUYÉE par le conseiller régional Gérard Duteau 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 d’accepter l’établissement d’une quote-part à 7,00 $/porte pour l’année 

2021 ainsi que les prévisions budgétaires 2021 de la Régie de 
récupération de l’Estrie, telles que présentées par la résolution R.T.R. 
2020-1092-00 ; 

 
 de faire parvenir une copie de la présente résolution à la Régie de 

récupération de l’Estrie. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX 

POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 
5.7 JOURNÉE ANNUELLE DE RÉFLEXION DES ÉLUS - 

RATIFICATION 
 
 

CM2020-10-186 5.7.1 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution CM2018-04-94, le conseil a adopté 
la planification stratégique 2018-2023 de la MRC de Coaticook afin de «Servir 
localement, développer durablement et rayonner régionalement» ; 
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ATTENDU que la 2e année de la planification stratégique a été évidemment 
teintée par la pandémie ; 
 
ATTENDU que malgré la situation d’urgence et les innombrables adaptations 
qui ont dû être faites pour relever ce défi, les grandes orientations du plan 
continuent de progresser ; 
 
ATTENDU qu’un tel outil doit être évolutif et plus il est à jour, plus il servira les 
intérêts de la MRC ; 
 
ATTENDU qu’à mi-parcours de la planification, il y a lieu de questionner la 
pertinence de certains moyens non encore mis en œuvre ; 
 
ATTENDU la présentation de la direction générale lors de la journée de 
réflexion annuelle des élus de la MRC de Coaticook le 6 octobre 2020, 
principalement sur  

 l’axe 1 : Occuper le territoire de façon dynamique et assurer son 
développement responsable ; 

et 
 l’axe 2 : Positionner et faire rayonner la région ; 

 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Simon Madore 
APPUYÉE par le conseiller régional Johnny Piszar 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter la mise à jour de la planification stratégique 2018-
2023 de la MRC de Coaticook, telle que présentée. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX 
POPULATION 

(%) VOIX POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
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CM2020-10-187 5.7.2 STRATÉGIE D’ACCUEIL 

 
ATTENDU que les situations de dévitalisation et de recul démographique font 
de l’attractivité/rétention de population un enjeu primordial pour toutes les MRC 
de l’Estrie ; 
 
ATTENDU que la MRC de Coaticook s’est dotée d’une ressource permanente 
dédiée aux services d’accueil pour couvrir les 3 grands enjeux que sont 
l’attraction, l’établissement et la rétention ; 
 
ATTENDU que la MRC de Coaticook est également membre du réseau 
d’accueil estrien, projet financé par le Fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR) pour 3 ans ; 
 
ATTENDU l’opportunité de mettre en place des actions beaucoup plus 
structurantes via l’aide financière régionale de 60 000 $ par année pendant 3 
ans ; 
 
ATTENDU la présentation lors de la journée de réflexion annuelle des élus de 
la MRC de Coaticook le 6 octobre 2020, portant sur : 

• la mise en place d’un passeport «nouveaux résidants» ; 
• le soutien aux municipalités présentant une stratégie d’accueil 

structurée ; 
• la constitution d’une brigade d’accueil ; 
• la mise en place d’une aide directe aux entreprises qui recrutent à 

l’extérieur ; 
• un événement soulignant les nouveaux arrivants, mais ouvert à tous ; 

 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Réjean Masson 
APPUYÉE par le conseiller régional Henri Pariseau 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 de confier le mandat au Comité administratif de la MRC suite au dépôt 

de l’étude portant sur le logement, d’étudier la mise en place d’une aide 
directe aux entreprises qui recrutent à l’extérieur ainsi que l’aide qui 
pourrait être apportée à un promoteur immobilier qui souhaiterait 
développer dans la région ; 

 
 d’accepter que l’agente d’accueil et l’équipe de développement 

économique travaillent sur les autres propositions d’actions afin que le 
territoire de la MRC de Coaticook devienne plus attractif. 

 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) 

VOIX 
POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   
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Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-188 5.7.3 ÉCOCENTRE 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution CM2020-02-52 le Conseil de la 
MRC a accepté l’offre de services professionnels de Chamard Stratégies 
environnementales pour la réalisation de l’étude de faisabilité pour un écocentre 
viable et efficace sur le territoire de la MRC, sur la base de leur proposition et 
sous réserve de l’obtention de l’aide financière demandée auprès du Fonds 
municipal vert offert par la Fédération canadienne des municipalités ; 
 
ATTENDU que la situation actuelle ainsi que les conclusions du scénario 
«optimisé» incluant un écocentre régional à Coaticook, un écocentre satellite à 
Compton/Waterville et des écocentres occasionnels à Saint-Malo, East Hereford 
et Stanstead-Est furent présentées par les représentants de Chamard lors de la 
journée de réflexion annuelle des élus de la MRC de Coaticook le 6 octobre 
2020 ; 
 
ATTENDU qu’un sondage maison indique que près de 90 % des répondants 
sont en faveur d’un écocentre permanent ; 
 
ATTENDU les divers enjeux à adresser avec le modèle actuel ; 
 
ATTENDU les coûts associés à la construction d’un écocentre permanent ainsi 
que le budget d’opération ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité régional des Milieux naturels et 
environnement ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Johnny Piszar 
APPUYÉE par le conseiller régional Bernard Vanasse 
 
IL EST RÉSOLU de confier le mandat à la direction générale de revoir le 
budget d’opérations ainsi que les besoins réels avec le Comité régional des 
Milieux naturels et environnement afin de présenter au Conseil un plan de 
travail devant mener à l’octroi d’un mandat de services professionnels pour la 
confection de plans et devis d’un écocentre permanent, sur un emplacement à 
déterminer. 
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VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-189 5.7.4 CAMP RÉGIONAL KIONATA 
 
ATTENDU les impacts de la COVID-19 sur les opérations, les revenus et les 
dépenses du camp de jour régional, dû notamment aux nombreuses mesures à 
mettre en place et à la réduction des ratios des groupes ; 
 
ATTENDU que diverses mesures ont été appliquées afin de réduire le déficit 
anticipé ; 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution CM2020-05-113, une aide 
financière de 25 000 $ du Fonds régions et ruralité (FRR) autrefois connu 
comme le Fonds de développement du territoire (FDT) a été octroyé au Camp 
régional ; 
 
ATTENDU la présentation par le directeur des finances des résultats financiers 
préliminaires non audités de l’édition 2020, lors de la journée de réflexion 
annuelle des élus de la MRC de Coaticook le 6 octobre 2020 ; 
 
ATTENDU que les raisons du surplus dégagé sont présentées ainsi que diverses 
possibilités de répartition de celui-ci ; 
 
SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Marie-Ève Breton 
APPUYÉE par le conseiller régional Benoît Roy 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 de diminuer la contribution totale des municipalités locales à 46 000 $ 

au lieu de 90 000 $, ce qui correspond à la contribution municipale de 
2019 ; 
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 de tenir une seconde édition du camp régional Kionata en 2021 en y 

appliquant le crédit de 44 000 $ ; 
 
 d’évaluer la possibilité de réserver une partie du 25 000 $ de l’aide 

financière reçue du FRR au profit du Camp de Saint-Herménégilde. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-190 5.7.5 RÉFORME DES FONDS 
 
ATTENDU que le Fonds de développement du territoire (FDT) a été remplacé 
par le nouveau Fonds régions et ruralité (FRR) ; 
 
ATTENDU que de nouvelles politiques d’investissement devront être adoptées 
à cet effet ; 
 
ATTENDU la fin du Fonds Innove ; 
 
ATTENDU que divers fonds utilisés par le Développement économique 
doivent également être revus ; 
 
ATTENDU que le comité régional des Milieux naturels et de l’Environnement 
souhaite également revoir les modalités du Fonds de cours d’eau ; 
 
ATTENDU que le désir de simplifier le processus et les modalités du FDMC, 
notamment au niveau des enveloppes locales ; 
 
ATTENDU que pour plusieurs secteurs d’activités les sources de financement 
sont limitées ; 
 
ATTENDU la présentation de la direction générale, lors de la journée de 
réflexion annuelle des élus de la MRC de Coaticook le 6 octobre 2020 sur les 
objectifs derrière la réforme des fonds ; 
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SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Françoise Bouchard 
APPUYÉE par le conseiller régional Henri Pariseau 
 
IL EST RÉSOLU de confier le mandat à la direction générale d’élaborer les 
politiques d’investissement pour un «Fonds Vitalité entrepreneuriale» ainsi 
qu’un «Fonds Vitalité Milieux de vie» lesquels devraient comporter plusieurs 
volets chacun pour une présentation au Comité administratif ou au Conseil pour 
adoption ultérieure. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) 

VOIX POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-191 5.8 CONTRAT DE BATHYMÉTRIE - MARTINVILLE 
 
ATTENDU que suite aux inondations printanières de 2017, le ministère de la 
Sécurité publique du Québec a annoncé son intention de mettre en place des 
solutions afin d’améliorer la préparation face aux grands sinistres comme les 
inondations et les glissements de terrain ; 
 
ATTENDU que la MRC de Coaticook a été identifiée par le gouvernement du 
Québec, conjointement avec la MRC du Haut-Saint-François et la Ville-MRC de 
Sherbrooke, comme région prioritaire où affiner la cartographie des zones 
inondables et des phénomènes d’embâcles, dans le cadre du plan d’action en 
matière de sécurité civile relatif aux inondations du ministère de la Sécurité 
publique ; 
 
ATTENDU que la cartographie des zones inondables est un bon outil pour se 
préparer à faire face aux catastrophes naturelles et elle se doit d’être à jour et 
précise ; 
 
ATTENDU que la sécurité des citoyens de la MRC de Coaticook est au cœur 
des préoccupations et des décisions des élus ; 
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ATTENDU que cette démarche d’actualisation consistera principalement à 
effectuer des relevés sur le terrain et à mettre à jour la délimitation des zones 
inondables afin qu’elle soit intégrée aux documents de planification et à la 
réglementation municipale ; 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution CM2018-03-70 la MRC a conclu 
une entente avec le MAMH assortie d’une convention d’aide financière avec la 
MRC du Haut-Saint-François et la Ville de Sherbrooke, afin de procéder à la 
mise à jour de la cartographie des zones inondables ; 
 
ATTENDU que les partenaires se sont entendus pour que la MRC de Coaticook 
agisse à titre de gestionnaire des volets trésorerie et techniques et que la Ville de 
Sherbrooke s’occupe du volet administratif et d’adjudication de contrats ; 
 
ATTENDU qu’il est opportun de compléter les relevés nécessaires par des 
relevés bathymétriques sur une distance de +/- 3,25 kilomètres à Martinville ; 
 
ATTENDU que le Conseil prend en compte l’offre de services professionnels à 
cet effet, présentée par Hydro-Météo d’un montant de 6 741 $ avant toutes 
taxes et en fait sien comme si au long reproduit ; 
 
ATTENDU qu’il s’agit d’une dépense admissible dans le cadre de la convention 
d’aide financière ; 
 
SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Nathalie Dupuis 
APPUYÉE par le conseiller régional Bernard Vanasse 
 
IL EST RÉSOLU  
 
 d’accepter l’offre présentée par Hydro-Météo d’un montant de 6 741 $ 

avant toutes taxes et de leur octroyer un mandat pour des services 
professionnels afin de réaliser des relevés bathymétriques sur une 
distance de +/- 3,25 kilomètres à Martinville ; 

 
 d’autoriser la coordonnatrice de l’aménagement ou le secrétaire-

trésorier à signer l’offre de services acceptée en guise de contrat au nom 
de la MRC ; 

 
 d’affecter et d’engager, le crédit net de 7 077,21 $ dans la Partie I, 

département «Général», la catégorie de fonctions «Hygiène du milieu – 
Cours d’eau, dépenses, projet Zones Inondables», poste budgétaire 
02 46000 411, à cet effet ; 

 
 de requérir de la trésorerie le paiement sur réception des factures et des 

relevés à cet effet. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX 

POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   
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Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 
6.0 AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 
 
 
Madame Marie-Ève Breton et Monsieur Gérard Duteau rappellent qu’ils sont 
tous deux administrateurs de Forêt Hereford, et ce, à titre de représentant de 
leur municipalité respective. 
 
 
6.1 FORÊT HEREFORD 
 
 
6.1.1 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS ET PROJETS À VENIR 
 
Le rapport annuel 2019-2020 de Forêt Hereford est déposé et présenté aux 
membres du conseil de la MRC. Il est également disponible sur le site web de 
l’organisme au www.forethereford.org/upload/Rapport_activités_2019-
2020_Vfinale.pdf. La MRC fut investie des droits du donateur lors de la 
donation à Forêt Hereford de la propriété forestière de Tillotson. À cet effet, le 
rapport annuel d’activités de Forêt Hereford doit être présenté au conseil de la 
MRC. Monsieur Dany Senay, ingénieur forestier et directeur général ainsi que 
Madame Sara Favreau-Perreault, représentante de la MRC au sein de 
l’organisme et secrétaire du CA ont donc brièvement présenté le rapport annuel 
d’activités et les projets à venir, lors d’un atelier de travail. Les élus ont tenu à 
souligner le travail de Monsieur Senay et lui ont souhaité le meilleur des succès 
dans ses nouveaux défis. 
 
 

CM2020-10-192 6.1.2 SUIVI ANNUEL DE LA SERVITUDE DE CONSERVATION 
NATURE CANADA 

 
ATTENDU que la MRC fut désignée comme organisme de surveillance dans le 
cadre du Fonds de dotation en faveur de Conservation Nature du Canada 
(CNC) lors de la donation à Forêt Hereford de la propriété forestière de 
Tillotson ; 
 
ATTENDU qu’à cet effet, la MRC doit vérifier que Forêt Hereford respecte les 
termes de la servitude de conservation forestière ; 
 
ATTENDU que les documents d’échange entre Conservation Nature du 
Canada (CNC) et Forêt Hereford sont déposés à cet effet ; 

  

http://www.forethereford.org/
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SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Nathalie Dupuis 
APPUYÉE par le conseiller régional Gilbert Ferland 
 
IL EST RÉSOLU d’accepter le dépôt des documents d’échange entre 
Conservation Nature du Canada (CNC) et Forêt Hereford et d’encourager Forêt 
Hereford à continuer de respecter les termes de la servitude de conservation 
forestière. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) 

VOIX POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-193 6.2 DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES 
MODIFICATIONS À ÊTRE APPORTÉES AUX 
RÈGLEMENTS D’URBANISME DES MUNICIPALITÉS DE 
LA MRC DE COATICOOK SUITE À L’ENTRÉE EN 
VIGUEUR DU RÈGLEMENT NO 6-25.5 

 
ATTENDU que le conseil prend en compte le document indiquant la nature 
des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme des 
municipalités locales, suite à l’entrée en vigueur de la modification 6-25.5 au 
schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) de la MRC et 
en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Johnny Piszar 
APPUYÉE par le conseiller régional Simon Madore 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter le document indiquant la nature des modifications 
du schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) de la MRC 
tel que pris en compte par ce conseil, soit : 
 
«Conformément à l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), lors de l’adoption d’un projet de règlement modifiant le 
schéma d’aménagement, le conseil de la MRC doit adopter un document 
indiquant la nature des modifications que chacune des municipalités devra 
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apporter à sa réglementation d’urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’une 
modification du schéma d’aménagement. 
 
Suite à l’entrée en vigueur du règlement no 6-25.5 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement durable : 
 
 Les municipalités locales devront modifier leurs outils d’urbanisme afin 

d’intégrer les nouvelles données concernant les milieux humides 
potentiels et d’intérêt régional afin de prendre en compte les nouvelles 
données de milieux humides de Canards illimités.» 

 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 
7.0 DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL 
 
Rien à signaler. 
 
 
8.0 AVIS DE MOTION 
 
 
8.1 RÈGLEMENT 6-25.5 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (SADD) DE LA MRC DE COATICOOK 

 
AVIS DE MOTION est donné conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) par la conseillère régionale Nathalie 
Dupuis qu’à une prochaine session de ce conseil, un règlement sera adopté 
conformément à l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
c. A-19.1) et celui-ci aura pour objet de modifier le Schéma d’aménagement et 
de développement durable de la MRC afin d’intégrer les nouvelles données 
concernant les milieux humides potentiels et d’intérêt régional en prenant 
compte des nouvelles données de milieux humides de Canards illimités. 
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9.0 RÈGLEMENTS 
 
 
9.1 PRÉSENTATION ET DÉPÔT – PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 6-25.5 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(SADD) DE LA MRC DE COATICOOK 

 
PRÉSENTATION est faite par Monsieur Dominick Faucher, le directeur 
général et secrétaire-trésorier de la MRC, et ce, conformément aux articles 48 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et 445 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) d’un projet de règlement ayant pour 
objet de modifier le schéma d’aménagement et de développement durable 
(SADD) de la MRC de Coaticook afin d’y intégrer les nouvelles données de 
milieux humides de Canards illimités en tant que milieux humides potentiels et 
d’intérêt régional. 
 
Monsieur Faucher mentionne l’objet du projet de règlement, sa portée et son 
impact pour les municipalités locales (le mode de financement et de 
remboursement ne sont pas applicables). Ce règlement sera adopté lors d’une 
prochaine session de ce conseil, suite à la convocation de l’assemblée publique 
de consultation, ainsi que la consultation du Comité régional consultatif 
agricole. 
 
LE RÈGLEMENT EST DÉPOSÉ par la greffière, secrétaire-trésorière 
adjointe et directrice générale adjointe de la MRC et une copie du projet de ce 
règlement est remise aux membres du conseil conformément à l’article 445 du 
Code municipal du Québec. Des copies sont également disponibles pour 
consultation auprès de la greffière et responsable de l’accès aux documents et 
le seront jusqu’à l’adoption dudit règlement. 
 
 

CM2020-10-194 9.2 ADOPTION - -PROJET DE RÈGLEMENT NO 6-25.5 – 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(SADD) DE LA MRC DE COATICOOK 

 
ATTENDU que le conseil de la MRC de Coaticook peut modifier son schéma 
d’aménagement suivant le processus établi par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
ATTENDU qu’un tel processus commence par l’adoption d’un projet de 
règlement et en spécifiant la fonction de la commission d’aménagement, 
l’endroit et l’heure d’au moins une assemblée de consultation sur le territoire de 
la MRC ; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
Conseil au plus tard 72 heures préalablement à la séance d’adoption du présent 
projet de règlement et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet 
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture, séance tenante ; 
 
ATTENDU que ce projet de règlement était disponible pour consultation auprès 
du responsable de l’accès aux documents, 72 heures préalablement à la 
présente séance, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ; 
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ATTENDU que des copies du règlement étaient à la disposition du public pour 
consultation dès le début de cette séance, conformément à l’article 445 du Code 
municipal ; 
 
ATTENDU que le secrétaire-trésorier rappelle l’objet de ce projet de règlement 
soit d’intégrer les nouvelles données concernant les milieux humides potentiels 
et d’intérêt régional afin de prendre en compte les nouvelles données de milieux 
humides de Canards illimités ; 
 
ATTENDU que les membres du comité régional d’Occupation du territoire de 
la MRC de Coaticook recommandent l’adoption du projet de règlement 6-25.5, 
tel que présenté ; 
 
ATTENDU que les membres du comité régional consultatif agricole seront 
consultés au cours des prochains jours, mais que ceux-ci sont au courant de la 
modification proposée, puisque celle-ci avait été intégrée lors de la présentation 
du projet de règlement 6-25.4, puis retirée avant son adoption ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Johnny Piszar 
APPUYÉE par la conseillère régionale Françoise Bouchard 

 
IL EST RÉSOLU 
 
 de former la commission de consultation publique des personnes 

suivantes : Mesdames Marie-Ève Breton et Nathalie Dupuis et 
Messieurs Simon Madore, Bernard Marion et Johnny Piszar ; 

 
 de tenir une consultation publique le 18 novembre 2020, à 10h00, à la 

salle Wallace de la MRC de Coaticook, en présence physique, si et 
seulement si les consignes émises par la Santé publique le permettent, 
à défaut, de recevoir par écrit les commentaires des citoyens de la MRC 
à l’égard de la modification réglementaire proposée, jusqu’au 17 
novembre 2020, à 16h00, tenant lieu de consultation publique, si 
jamais la Santé publique devait interdire de nouveau un tel exercice, 
en publiant préalablement un avis à cet effet ; 

 
 d’adopter le projet de règlement no 6-25.5 modifiant le règlement no 

6-25 concernant le schéma d’aménagement et de développement 
durable sur le territoire de la MRC de Coaticook, tel que présenté. 

 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX 
POPULATION 

(%) 
VOIX 

POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   
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Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 
10.0 AUTRES AFFAIRES 
 
 
11.0 COMITÉS RÉGIONAUX ET AUTRES COMITÉS 
 
 
11.1 COMITÉ ADMINISTRATIF (CA) DE LA MRC 
 
 
11.1.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 14 

OCTOBRE 2020 
 
La greffière dépose le procès-verbal de la session ordinaire du Comité 
administratif (CA) de la MRC de Coaticook du 14 octobre 2020. 
 
 

CM2020-10-195 11.1.2 TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DE LA 
MONTÉRÉGIE – STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 

 
ATTENDU que la Table de concertation régionale de la Montérégie sollicite 
l’appui de la MRC de Coaticook dans leurs démarches afin de demander au 
gouvernement de respecter les principes de gouvernance locale et le statut de 
gouvernement de proximité des MRC et des municipalités ; 
 
ATTENDU qu’une consultation en ligne visant à élaborer une stratégie de 
développement économique local et régional du Québec est en cours ; 
 
ATTENDU qu’avec cette stratégie le gouvernement souhaite encourager la 
croissance des entreprises en région, soutenir les organisations dans le 
développement économique régional et les aider à répondre aux défis imposés 
par la crise du COVID-19 ; 
 
ATTENDU que les MRC et territoires équivalents détiennent la compétence en 
matière de développement économique local et régional et ont su démontrer, 
au cours des dernières années, leur capacité à remplir pleinement cette 
responsabilité ; 
 
ATTENDU que les MRC et territoires équivalents cherchent constamment à 
améliorer leurs façons de faire et que plusieurs d’entre elles mènent en ce 
moment même une réflexion, notamment quant au modèle de gouvernance et 
de prise de décision qui leur conviendraient le mieux ; 
 
ATTENDU qu’une stratégie de type « mur à mur » ne servirait personne et 
contreviendrait aux principes mêmes de reconnaissance des municipalités 
comme gouvernement de proximité ; 
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ATTENDU que le gouvernement a créé en 1988 les centres locaux de 
développement, puis en a modifié en 2004 les règles de gouvernance et 
d’imputabilité avant d’annoncer, en 2014, leur abolition, et qu’il serait opportun 
de cesser de modifier sans cesse les structures, les municipalités ne pouvant 
éternellement être à la merci des changements de gouvernements ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Gilbert Ferland 
APPUYÉE par le conseiller régional Réjean Masson 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 d’appuyer la Table de concertation régionale de la Montérégie dans ses 

démarches afin de demander au gouvernement de respecter les 
principes de gouvernance locale et le statut de gouvernement de 
proximité des MRC et des municipalités en refusant le type de solution 
«mur à mur» et d’exiger plutôt que les choix qui ont dû être faits par le 
passé ou qui seront faits dans le futur par les MRC soient respectés sans 
que le financement en soit affecté ; 
 

 de transmettre une copie de la présente résolution au ministre de 
l’Économie et de l’Innovation, à la ministre déléguée au développement 
économique régionale, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, à la députation régionale et la Fédération québécoise des 
municipalités pour appui ainsi qu’à la requérante. 

 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX 
POPULATION 

(%) VOIX 
POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
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CM2020-10-196 11.1.3 MRC BROME-MISSISQUOI – DEMANDE DE 

BONIFICATION DES RÈGLES GOUVERNEMENTALES : 
ÉVALUATION DES CHIENS DANS LE CADRE DE LA LOI 
VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES 
PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN 
ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS ET SON 
RÈGLEMENT D’APPLICATION 

 
ATTENDU que la MRC de Brome-Missisquoi sollicite l’appui de la MRC de 
Coaticook dans ses démarches afin de demander à la ministre de la Sécurité 
publique, d’amender le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens afin de reconnaître les autres expertises que celle des vétérinaires afin 
d’évaluer la dangerosité des chiens dans le cadre de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens et son Règlement d’application ; 

ATTENDU que le 13 juin 2018, l’Assemblée nationale a adopté la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), permettant au gouvernement 
d’établir des normes relatives à l’encadrement et à la possession de chiens et les 
pouvoirs des municipalités locales ; 
 
ATTENDU que le 4 décembre 2019, le gouvernement du Québec a publié le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (décret 1162-
2019), lequel est entré en vigueur le 3 mars 2020 ; 
 
ATTENDU que ce règlement est applicable partout au Québec et ce sont les 
municipalités locales qui sont chargées de son application sur leur territoire ;  
 
ATTENDU l’importance des obligations confiées aux municipalités du Québec 
dans le cadre de la Loi et du Règlement d’application ; 
 
ATTENDU le nombre très restreint de vétérinaires au Québec qui acceptent 
d’évaluer les chiens dans le cadre de la Loi et son Règlement d’application ; 
 
ATTENDU que les municipalités doivent disposer de ressources accessibles, 
plus particulièrement dans le cadre de l’évaluation des chiens ; 
 
ATTENDU que les nouvelles règles empêchent de faire appel à des experts 
autres que les vétérinaires afin d’évaluer la dangerosité des chiens ; 
 
ATTENDU que certains experts, dont les éducateurs canins et les maîtres-
chiens, disposent d’une certaine expertise afin d’évaluer le comportement des 
chiens et possiblement leur dangerosité ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Nathalie Dupuis 
APPUYÉE par le conseiller régional Bernard Vanasse 
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IL EST RÉSOLU 
 
 d’appuyer la MRC de Brome-Missisquoi dans ses démarches afin de 

demander à la ministre de la Sécurité publique, d’amender le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
afin de reconnaître d’autres expertises que celle des vétérinaires afin 
d’évaluer la dangerosité des chiens dans le cadre de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens et son Règlement d’application ; 

 
 de transmettre une copie de la présente résolution à la députation 

régionale et la Fédération québécoise des municipalités pour appui 
ainsi qu’à la requérante. 

 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-197 11.1.4 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – 
PROJET DE LOI NO 67 – ATTEINTE AUX POUVOIRS DE 
ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ DES 
CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA 
RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU DE VIE 

 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) sollicite 
l’appui de la MRC de Coaticook dans ses démarches afin de dénoncer au 
gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de l’Assemblée nationale son 
opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir 
essentiel aux municipalités ; 
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ATTENDU l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi no 49 déposé à 
l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en 
matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement 
touristique exploités dans les résidences principales (location de type Airbnb) ; 
 
ATTENDU que cette modification législative aura comme effet de retirer aux 
municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les 
résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour 
gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos 
communautés ; 
 
ATTENDU que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a inclus 
ces dispositions litigieuses dans le projet de loi no 67, Loi instaurant un nouveau 
régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposées à l’Assemblée 
nationale le 30 septembre 2020 ; 
 
ATTENDU que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 
encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à 
leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrit dans la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ; 
 
ATTENDU l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences 
principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être 
incompatible avec le milieu ; 
 
ATTENDU qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de 
retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale 
a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie 
de qualité, sécuritaire et sain ; 
 
ATTENDU que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 
2016 ; 
 
ATTENDU que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens 
la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme 
le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans 
une municipalité ; 
 
ATTENDU l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer 
ce pouvoir de zonage aux municipalités avec ce projet de loi ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Réjean Masson  
APPUYÉE par le conseiller régional Johnny Piszar 
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IL EST RÉSOLU 
 
 d’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans ses 

démarches afin de dénoncer au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du 
projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il 
retire un pouvoir essentiel aux municipalités ; 

 
 de demander au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du 

projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place 
à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux 
municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur 
responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et 
sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la 
réglementation de leur milieu de vie ; 

 
 de transmettre une copie de la présente résolution à la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation, à la ministre du Tourisme, à la 
députation régionale pour appui ainsi qu’à la requérante. 

 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) 

VOIX POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-198 11.1.5 CONDITIONS DE TRAVAIL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 
ATTENDU qu'aux termes de la résolution CM2013-12-436, le conseil de la 
MRC a entériné l'engagement de Monsieur Dominick Faucher au poste de 
secrétaire-trésorier et directeur général de la MRC à compter du 6 janvier 2014 
et statué sur ses conditions salariales pour les années 2014 et 2015 ; 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution CM2015-10-245, le conseil de la 
MRC a de nouveau statué sur ses conditions salariales pour les années 2016 et 
2017; 
 
ATTENDU qu'aux termes de la résolution CM2017-09-198, le conseil de la 
MRC a de nouveau statué sur ses conditions salariales pour les années 2018 à 
2020 ; 
 
ATTENDU que les conditions de travail du personnel de la MRC ont un impact 
réel sur les prévisions budgétaires ; 
 
ATTENDU que le comité administratif a pris en compte les demandes de 
Monsieur Faucher ainsi que les résultats de l’étude de l’ADGMRCQ afin de faire 
une proposition à cet effet au conseil de la MRC ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Bernard Vanasse 
APPUYÉE par la conseillère régionale Nathalie Dupuis 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 d'accorder à Monsieur Dominick Faucher, secrétaire-trésorier et 

directeur général de la MRC un salaire annuel de 111 000 $ à compter 
du 1er janvier 2021 ; 

 
 que ce salaire soit majoré selon l'indice des prix à la consommation 

(IPC) tel qu’établi aux termes de la Politique des conditions de travail 
du personnel de la MRC, au 1er janvier 2022, au 1er janvier 2023 ainsi 
qu’au 1er janvier 2024 ; 

 
 de considérer que les autres avantages déjà accordés ou prévus à la 

Politique des conditions de travail du personnel de la MRC font partie 
intégrante du contrat individuel de travail de Monsieur Faucher. 

 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX 

POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
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11.2 COMITÉ RÉGIONAL DE SÉCURITÉ PUBLIQUE – VOLET 

PRÉVENTION INCENDIE 
 
 
11.2.1 COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 30 

SEPTEMBRE 2020 
 
La greffière dépose le compte-rendu de la rencontre du Comité régional de 
Sécurité publique – Volet prévention incendie de la MRC de Coaticook du 30 
septembre 2020. 
 
 
11.3 COMITÉ RÉGIONAL MILIEUX NATURELS ET 

ENVIRONNEMENT 
 
 
11.3.1 COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 7 OCTOBRE 

2020 
 
La greffière dépose le compte-rendu de la rencontre du Comité régional Milieux 
naturels et Environnement de la MRC de Coaticook du 7 octobre 2020. 
 
 

CM2020-10-199 11.3.2 FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA BIODIVERSITÉ 
 
ATTENDU que la MRC de Coaticook a un rôle important à jouer dans la lutte 
et l’adaptation aux changements climatiques ainsi que pour la conservation, la 
restauration et la mise en valeur des milieux naturels sur son territoire ; 
 
ATTENDU que la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), 
organisme voué à la protection des milieux naturels et la Fondation de la faune 
du Québec (ci-après la «Fondation»), organisme dont la mission est la 
conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, ont mis sur pied 
un «Fonds des municipalités pour la biodiversité» (ci-après le « Fonds MB») qui 
est mis à la disposition des municipalités ou villes afin de développer des projets 
de protection de la biodiversité ; 
 
ATTENDU que chaque Fonds MB est destiné à recevoir des contributions en 
argent et à les réserver exclusivement pour soutenir la réalisation de projets 
conformes au mandat de la Fondation et à des projets soumis par la MRC de 
Coaticook détentrice de ce Fonds MB ; 

ATTENDU que la Fondation s’engage à contribuer, pour les années 2019 à 
2022 inclusivement, au Fonds MB selon l’une ou l’autre des modalités 
suivantes :  

1. Pour chaque dollar de contribution versé par la MRC de Coaticook : 
- un montant équivalent à 7 % de la contribution de la Ville sera 

prélevé pour alimenter le Plan Nous (volet 3) ; 
- un montant équivalent à 8 % de la contribution de la Ville sera 

prélevé pour la gestion du Fonds MB par la Fondation ; 
2. Pour chaque dollar de contribution versé par la MRC de Coaticook, la 

Fondation et ses partenaires verseront au Fonds MB un montant se 
situant entre 90% et 105% selon les années et dans le respect des 
octrois gouvernementaux. La contrepartie est ainsi calculée chaque 
année selon les paramètres applicables. 
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ATTENDU que le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques est autorisé à octroyer à la Fondation une subvention 
d’un montant maximal de 1 875 000 $, soit un montant maximal de 625 000 $ 
au cours de chacun des exercices financiers 2020-2021, 2021-2022 et 2022-
2023, pour le Fonds MB; lesquels fonds seront répartis entre les municipalités 
adhérentes pour un maximum de 1 $ par ménage que compte ladite ville ou 
municipalité ; 
 
ATTENDU que l’ensemble des Fonds MB est créé en vertu d’entente entre des 
municipalités ou des villes et la Fondation et est destiné au développement de 
projets de protection des milieux naturels et de lutte aux changements 
climatiques ; 
 
ATTENDU que les MRC sont également éligibles ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
régional Milieux naturels et Environnement de la MRC de Coaticook lors de sa 
rencontre du 7 octobre 2020 et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
ATTENDU que le Conseil prend également en compte le projet d’entente 
relative à la création et à la gestion d’un fonds dédié liant la Fondation et la 
MRC de Coaticook ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Simon Madore 
APPUYÉE par le conseiller régional Gilbert Ferland 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 que la MRC de Coaticook appuie le projet de création d’un fonds dédié 

à la Fondation selon les termes de l’Entente relative à la création et à 
la gestion d’un fonds dédié liant la Fondation et la MRC de Coaticook ; 

 
 que la MRC de Coaticook consent à y verser l’équivalent de 1 $ par 

ménage par année ; 
 
 que la MRC de Coaticook autorise l’utilisation du montant ou une 

partie du montant déposé dans le Fonds pour le financement des 
projets de conservation de milieux naturels et de lutte aux changements 
climatiques ; 

 
 que ces projets seront préalablement développés en collaboration avec 

la Fondation ; 
 
 d’autoriser le préfet et le secrétaire-trésorier à signer l’entente au nom 

de la MRC. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX 
POPULATION 

(%) VOIX 
POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   
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Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-200 11.3.3 CONVERSION DE FORÊTS – MISE EN ŒUVRE DE 
MESURES FAVORISANT LE MAINTIEN DU COUVERT 
FORESTIER 

 
ATTENDU que l’entreprise Marcel Lauzon Inc. sollicite l’appui de la MRC de 
Coaticook pour la mise en œuvre de mesures qui favorisent le maintien du 
couvert forestier ; 
 
ATTENDU que suite à l’évaluation nationale de risque FSC en matière de bois 
contrôlé pour le Canada qui a conclu des risques déterminés associés à la 
conversion des forêts, Marcel Lauzon Inc. a adopté de nouvelles mesures pour 
atténuer les risques associés à cet enjeu ; 
 
ATTENDU que l’évaluation nationale de risque a identifié un risque 
déterminé, soit que la conversion de forêts en territoire non forestier dans la 
portion québécoise de l'écozone des plaines à forêt mixte est réalisée sans 
considération au rythme préoccupant de la perte de couvert forestier ; 

 
ATTENDU que Marcel Lauzon Inc., par respect de son engagement pour un 
approvisionnement responsable, confirme sa démarche d'éviter de 
s'approvisionner de bois issu de déboisement dans les MRC de cette écozone 
incluant ses régions d'approvisionnement ; 

ATTENDU qu’en s'engageant publiquement, Marcel Lauzon Inc. souhaite 
sensibiliser ses clients, ses fournisseurs, les intervenants forestiers et les 
gestionnaires du territoire à ces enjeux de déboisement et de protection des 
espèces menacées et vulnérables ; 
 
ATTENDU que Marcel Lauzon Inc., encourage les MRC et les municipalités à 
appuyer et à mettre en œuvre des mesures qui favorisent le maintien du couvert 
forestier, telles que : 

• le suivi du couvert forestier réalisé par les municipalités ; 
• le Programme de conservation des zones naturelles (PCZN) de la 

Conservation de la Nature du Canada 
(https://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/partenariat-du-
gouvernement-du-canada/programme-de-conservation/) ; 

• les corridors forestiers des CRE et de Nature-Action Québec 
(https://nature-action.qc.ca/le-corridor-forestier-du-grand-coteau-des-
realisations-concretes-pour-la-conservation-et-la-mise-en-valeur-des-
milieux-naturels/) ; 

  

https://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/partenariat-du-gouvernement-du-canada/programme-de-conservation/
https://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/partenariat-du-gouvernement-du-canada/programme-de-conservation/
https://nature-action.qc.ca/le-corridor-forestier-du-grand-coteau-des-realisations-concretes-pour-la-conservation-et-la-mise-en-valeur-des-milieux-naturels/
https://nature-action.qc.ca/le-corridor-forestier-du-grand-coteau-des-realisations-concretes-pour-la-conservation-et-la-mise-en-valeur-des-milieux-naturels/
https://nature-action.qc.ca/le-corridor-forestier-du-grand-coteau-des-realisations-concretes-pour-la-conservation-et-la-mise-en-valeur-des-milieux-naturels/
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ATTENDU qu’il est essentiel d'appliquer et de respecter la réglementation qui 
favorise le maintien du couvert forestier dans les MRC dont : 

• la limite et le déboisement des érablières en zone verte imposée par la 
CPTAQ ; 

• le règlement sur les exploitations agricoles (communément appelé le 
REA) (RLRQ, c. Q-2, r. 26) qui découle de la Loi sur la qualité de 
l’environnement dont l’application relève du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 

• l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1) qui encadre les amendes imposées dans le cas de coupes 
illégales ; 

• etc. ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
régional Milieux naturels et Environnement de la MRC de Coaticook lors de sa 
rencontre du 7 octobre 2020 et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Marie-Ève Breton 
APPUYÉE par le conseiller régional Réjean Masson 
 
IL EST RÉSOLU de saluer l’initiative de l’entreprise Marcel Lauzon Inc. et de 
l’appuyer dans ses démarches visant la mise en œuvre de mesures qui favorisent 
le maintien du couvert forestier sur le territoire de la MRC de Coaticook. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) 

VOIX POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-201 11.3.4 FONDS DE COURS D’EAU – RESTAURATION DU 
MARAIS DE LA MEDER 

 
ATTENDU que le marais de la Méder est identifié comme étant un milieu 
humide d’intérêt régional au Schéma d’aménagement et de développement 
durable de la MRC de Coaticook ; 
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ATTENDU que la MRC de Coaticook et le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs collaborent depuis 2018, pour réparer le système d’évacuation du 
barrage et restaurer les fonctions écologiques du marais en stabilisant le niveau 
d’eau du milieu humide, tout en s’assurant que le barrage demeure de faible 
contenance ; 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution CM2018-09-184, la MRC de 
Coaticook a signé un protocole d’entente avec le ministère pour la restauration 
du système d’exécutoire au barrage X002678 contrôlant le niveau d’eau du 
marais de la Méder sur le lot 2 935 501 du cadastre du Québec, dans la Ville 
de Coaticook ; 
 
ATTENDU que diverses demandes d’aides financières ont été adressées dans 
le cadre de ce projet ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
régional Milieux naturels et Environnement de la MRC de Coaticook lors de sa 
rencontre du 7 octobre 2020 et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Johnny Piszar 
APPUYÉE par la conseillère régionale Nathalie Dupuis 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 d’accorder une aide financière du Fonds de cours d’eau pour la 

réalisation des travaux de restauration du marais de la Méder, jusqu’à 
concurrence des crédits disponibles, estimés à 8 265 $ ; 

 
 de requérir de la trésorerie, le paiement de l’aide financière selon les 

critères établis, sur réception des pièces justificatives, du dossier précité. 
 

VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) 

VOIX 
POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
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11.3.5 INTÉGRATION DES DONNÉES SUR LES MILIEUX 

HUMIDES DE CANARDS ILLIMITÉS AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Le conseil prend en compte la recommandation du Comité régional Milieux 
naturels et Environnement de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 7 
octobre 2020 d’intégrer les données sur les milieux humides de Canards Illimités 
en modifiant le Schéma d’aménagement et de développement durable à cet 
effet, suite aux discussions avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). L’intégration de ces données devrait 
maintenant être considéré conforme aux orientations gouvernementales. Le 
projet de règlement 6-25.5 est donc à cet effet. 
 
 

CM2020-10-202 11.3.6 ÉCOCENTRES OCCASIONNELS - 2021 
 
ATTENDU qu’en raison du succès des écocentres occasionnels, ceux-ci seront 
de retour en 2021 ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
régional Milieux naturels et Environnement de la MRC de Coaticook lors de sa 
rencontre du 7 octobre 2020 et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Bernard Vanasse 
APPUYÉE par le conseiller régional Henri Pariseau 
 
IL EST RÉSOLU de tenir des écocentres les samedis de mai à octobre 2021, 
en maintenant l’inscription préalable, étant convenu que les écocentres de 
Coaticook, Compton et Waterville se tiendront sur 2 jours (vendredi et samedi), 
le calendrier final étant à venir. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX 

POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
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11.4 COMITÉ RÉGIONAL DU DÉVELOPPEMENT DES 

COMMUNAUTÉS 
 
 
11.4.1 COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 14 OCTOBRE 

2020 
 
La greffière dépose le compte-rendu de la rencontre du Comité régional du 
Développement des Communautés de la MRC de Coaticook du 14 octobre 
2020. 
 
 

CM2020-10-203 11.4.2 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL – 
ENGAGEMENT FINANCIER 

 
ATTENDU que la MRC de Coaticook a signé avec le ministère de la Culture et 
des Communications une entente de développement culturel (ci-après EDC) ; 
 
ATTENDU que l’entente de développement culturel est le moyen pour le 
ministère de la Culture et des Communications (MCC) et les municipalités 
locales et régionales d’arrimer leurs actions en culture sur les territoires ; 
 
ATTENDU que l’apport de partenaires du milieu y est également possible ; 
 
ATTENDU que ce partenariat permet le financement ainsi que la réalisation de 
projets qui s’inscrivent dans une perspective de développement durable ; 
 
ATTENDU que l’EDC vise principalement à soutenir des actions structurantes 
et innovantes qui démontrent une retombée citoyenne significative (soutien de 
projets dont les bénéficiaires prioritaires sont les citoyens) ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Françoise Bouchard 
APPUYÉE par la conseillère régionale Marie-Ève Breton 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 de s’engager avec le milieu à soutenir financièrement les projets tels 

que décrits pour un montant total de 20 000 $ par année pendant 3 
ans (15 700 $ par la MRC et 4 300 $ provenant du milieu) ; 

 
 de transmettre copie de la présente résolution au ministère pour l’en 

informer. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX 
POPULATION 

(%) VOIX 
POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   
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Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 
11.4.3 FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 
 
 

CM2020-10-204 11.4.3.1 MAISON DE LA FAMILLE – UN FILET SOCIAL POUR NOS 
FAMILLES 

 
ATTENDU que la Maison de la Famille de la MRC de Coaticook souhaite 
bénéficier d’une aide financière du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 
dans le cadre de son projet «Un filet social pour nos familles» ; 
 
ATTENDU que le comité d’investissement recommande positivement le 
financement du projet pour un montant de 38 415 $ ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Gérard Duteau 
APPUYÉE par le conseiller régional Simon Madore 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 d’approuver l’aide financière de 38 415 $ du Fonds québécois 

d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre du projet «Un filet social pour 
nos familles» de la Maison de la Famille de la MRC de Coaticook ; 

 
 d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC à signer tout document afin 

de donner plein effet à la présente résolution, y compris un protocole 
d’aide financière ; 

 
 de faire parvenir une copie de la présente résolution à la Corporation 

de développement communautaire (CDC) de la MRC de Coaticook 
pour l’en informer ainsi qu’à la Maison de la Famille ; 

 
 d’autoriser la trésorerie à émettre les chèques requis en respect du 

protocole et des crédits disponibles. 
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VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-205 11.4.3.2 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE (CAB) – UN MOMENT 
ENCHANTÉ 

 
ATTENDU que le Centre d’action bénévole (CAB) de la MRC de Coaticook 
souhaite bénéficier d’une aide financière du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre de son projet «Un moment enchanté» ; 
 
ATTENDU que le comité d’investissement recommande positivement le 
financement du projet pour un montant de 2 000 $ ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Gilbert Ferland 
APPUYÉE par le conseiller régional Gérard Duteau 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 d’approuver l’aide financière de 2 000 $ du Fonds québécois 

d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre du projet «Un moment 
enchanté» du Centre d’action bénévole (CAB) de la MRC de 
Coaticook ; 

 
 d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC à signer tout document afin 

de donner plein effet à la présente résolution, y compris un protocole 
d’aide financière ; 

 
 de faire parvenir une copie de la présente résolution à la Corporation 

de développement communautaire (CDC) de la MRC de Coaticook 
pour l’en informer ainsi qu’au Centre d’action bénévole ; 
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 d’autoriser la trésorerie à émettre les chèques requis en respect du 

protocole et des crédits disponibles. 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-206 11.4.4 CRIEUR PUBLIC – 2021 ET 2022 
 
ATTENDU que les contrats avec les divers fournisseurs impliqués dans la 
parution du Crieur public au sein du Journal Le Progrès de Coaticook seront 
bientôt échus ; 
 
ATTENDU que la Ville de Coaticook souhaite maintenir sa participation pour 
ses besoins en assumant le quart du coût total ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
ATTENDU que les prix proposés sont pour une entente de 2 ans ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Benoît Roy 
APPUYÉE par la conseillère régionale Françoise Bouchard 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 d’accepter de renouveler la parution du Crieur public au sein du 

Journal Le Progrès de Coaticook, et ce au coût de 1 030 $ avant toutes 
taxes par parution pour l’année 2021 (ou 11 330 $ pour l’année avant 
toutes taxes/11 parutions) et de 1 040 $ avant toutes taxes par parution 
pour l’année 2022 (ou 12 480 $ pour l’année avant toutes taxes/12 
parutions) ; 
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 d’accepter de renouveler la collaboration avec Le Porte-voix (révision 

des textes publiés), et ce au coût de 130 $ avant toutes taxes par 
parution pour toute la durée du contrat ; 

 
 d’accepter de renouveler la collaboration avec carbone graphique pour 

le montage du Crieur public, et ce au coût de 240 $ avant toutes taxes 
par parution pour toute la durée du contrat ; 

 
 d’affecter et d’engager le crédit net en 2021 de 16 168,08 $ dans la 

Partie I, département Général au sein de la catégorie de fonctions 
«Administration – autres dépenses, Information & promotion», poste 
budgétaire 02 19001 341 à cet effet ; 

 
 d’affecter et d’engager le crédit net en 2022 de 17 637,90 $ dans la 

Partie I, département Général au sein de la catégorie de fonctions 
«Administration – autres dépenses, Information & promotion», poste 
budgétaire 02 19001 341 à cet effet ; 

 
 de requérir de la trésorerie le paiement de cette dépense, sur réception 

des factures à cet effet ; 
 
 de requérir de la trésorerie la facturation à la Ville de Coaticook, selon 

l’entente établie ; 
 
 d’appliquer les revenus supplémentaires, qui seront alors disponibles 

dans la Partie I, département «Général» dans la catégorie de fonctions 
«Administration – autres dépenses, Information & promotion», poste 
budgétaire 02 19001 341 à au paiement partiel de la dépense. 

 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) 

VOIX POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
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11.5 COMITÉ RÉGIONAL DE L’OCCUPATION DU 

TERRITOIRE 
 
 
11.5.1 COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 14 OCTOBRE 

2020 
 
La greffière dépose le compte-rendu de la rencontre du Comité régional de 
l’Occupation du territoire de la MRC de Coaticook du 14 octobre 2020. 
 
 

CM2020-10-207 11.5.2 FCM – AUTOBUS ÉLECTRIQUES 
 
ATTENDU que les transports collectifs sont la pierre angulaire du 
développement des municipalités en 2020 ; 
 
ATTENDU que le programme Municipalités pour l'innovation climatique, 
administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et financé par 
le gouvernement fédéral aide financièrement pour l’achat de véhicule électrique 
destiné au transport collectif ; 
 
ATTENDU que l’aide financière couvre jusqu’à 80 % des dépenses 
admissibles ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Nathalie Dupuis 
APPUYÉE par le conseiller régional Bernard Vanasse  
 
IL EST RÉSOLU 
 
 de confier le mandat à Acti-Bus de la région de Coaticook d’analyser 

les coûts/avantages de l’acquisition d’autobus électriques ; 
 

 de déposer une demande d’aide financière pour un autobus électrique 
de 16 places avec l’aide d’Acti-Bus ; 

 
 d’autoriser la direction générale à signer tout document nécessaire ou 

utile à la demande d’aide financière et afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 

 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX 
POPULATION 

(%) VOIX POPULATION 
(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   
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Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-208 11.5.3 PLAN DE TRANSPORT 
 
ATTENDU que les municipalités sont responsables de la planification, de 
l’organisation, de la coordination et de l’exploitation des services de transport 
collectif dispensés sur leur territoire ; 
 
ATTENDU que la MRC a procédé à une étude des besoins et de faisabilité 
dans l'exploitation d'un service de transport collectif en milieu rural et a réalisé 
un Plan de développement du transport collectif en 2015 afin d'avoir accès au 
volet II du Programme d'aide financière du ministère des Transports ; 
 
ATTENDU que ledit plan fut mis à jour en juin 2017 et juin 2019 ; 
 
ATTENDU que le conseil de la MRC de Coaticook prend en compte une 
nouvelle mise à jour dudit Plan de développement du transport collectif et en 
fait sienne comme si au long reproduit ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Simon Madore 
APPUYÉE par la conseillère régionale Nathalie Dupuis 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 d'adopter la nouvelle mise à jour du Plan de développement du 

transport collectif sur le territoire de la MRC de Coaticook, tel que 
présenté ; 

 
 de transmettre une copie de celle-ci au ministère des Transports du 

Québec, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports dans 
le cadre du Programme d'aide au développement du transport collectif 
(PATDC) ; 

 
 de transmettre copie de la présente résolution à Acti-Bus de la région 

de Coaticook. 
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VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX 
POPULATION 

(%) VOIX 
POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-209 11.5.4 ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ - TAXIBUS 
 
ATTENDU que certaines municipalités ont évoqué la possibilité de compléter 
l’offre de services en transport collectif par un TaxiBus ; 
 
ATTENDU qu’un TaxiBus s’apparente à un service traditionnel de transport 
en commun, avec la particularité d'utiliser des voitures taxis, qui n’ont pas de 
circuits fixes, les trajets étant élaborés selon l'horaire, en fonction des 
réservations des usagers ; 
 
ATTENDU que les besoins réels pour un TaxiBus sont méconnus pour 
l’instant ; 
 
ATTENDU qu’une étude d’opportunité de ce nouveau service serait admissible 
à une aide financière jusqu’à 50 % des coûts admissibles ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Nathalie Dupuis 
APPUYÉE par le conseiller régional Johnny Piszar 
 
IL EST RÉSOLU d’accepter de réaliser une étude d’opportunité d’ajouter le 
service de TaxiBus sur le territoire de la MRC de Coaticook pour compléter 
l’offre de services en transport collectif et à cet effet de demander à Acti-Bus de 
la région de Coaticook de réserver un montant de 10 000 $ à même son budget 
pour 2021. 

  



LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Procès-verbal du conseil de la Municipalité 
Régionale de Comté (MRC) de Coaticook 

 
 

 347 

 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 

CM2020-10-210 11.5.5 MISE EN PLACE D’UNE TABLE DE CONCERTATION 
RÉGIONALE EN TRANSPORT COLLECTIF 

 
ATTENDU que l’expérience de plusieurs années des MRC et des organismes 
en transport de la région confirme l’importance de prendre en compte les 
besoins des usagers pour déployer une offre de qualité professionnelle ; 
 
ATTENDU que le besoin initial de l’usager est de partir d’un point d’origine 
pour se rendre à une destination ; 
 
ATTENDU que présentement, pour l’usager, il n’est pas simple de s’y retrouver 
avec la diversité des services: transport urbain, interurbain, collectif, adapté, 
bénévole, scolaire, taxi, covoiturage, médical, limites territoriales ; 
 
ATTENDU qu’en plus de la diversité des services, chacun a ses règles, ses tarifs, 
son site web, sa plate-forme ses limites territoriales, ses règlements, il est donc 
ardu pour l’usager de trouver le ou les services qui répondent à son besoin ; 
 
ATTENDU que de nouvelles technologies dans la gestion des transports de 
personne permettront l’interconnexion et nécessiteront une concertation entre 
tous les acteurs pour atteindre l’adhésion des usagers ; 
 
ATTENDU que la concertation des MRC et organismes en transport pour 
présenter une nouvelle image du transport collectif en région et en milieu rural 
facilitera l’adhésion des usagers ; 
 
ATTENDU qu’il est important de cesser de présenter les spécificités régionales 
comme étant des embûches au développement et travailler en concertation 
pour faire valoir des offres répondant aux besoins des citoyens et citoyennes ; 
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ATTENDU que la mise sur pied d’une Table de concertation permettra de 
soutenir sur une base régulière les échanges favorisant l’harmonisation des 
décisions et des actions ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION de la conseillère régionale Nathalie Dupuis 
APPUYÉE par la conseillère régionale Françoise Bouchard 
 
IL EST RÉSOLU de devenir membre de la Table de concertation régionale 
en transport collectif via Acti-Bus de la région de Coaticook et de demander à 
Acti-Bus de réserver un montant de 3 220 $ à même son budget pour 2021 à 
cet effet. 
 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 
11.5.6 INTÉGRATION DES DONNÉES SUR LES MILIEUX 

HUMIDES DE CANARDS ILLIMITÉS AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Le conseil prend également en compte la recommandation du Comité régional 
de l’Occupation du territoire de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 
14 octobre 2020 d’intégrer les données sur les milieux humides de Canards 
Illimités en modifiant le Schéma d’aménagement et de développement durable 
à cet effet, suite aux discussions avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). L’intégration de ces données devrait 
maintenant être considéré conforme aux orientations gouvernementales. Le 
projet de règlement 6-25.5 est donc à cet effet. 
 

  



LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Procès-verbal du conseil de la Municipalité 
Régionale de Comté (MRC) de Coaticook 

 
 

 349 

 
CM2020-10-211 11.5.7 CHANGEMENTS CLIMATIQUES – FONDS DÉDIÉS 

 
ATTENDU la refonte des fonds de la MRC de Coaticook ; 
 
ATTENDU que le conseil prend en compte la recommandation du Comité 
administratif de la MRC de Coaticook lors de sa rencontre du 14 octobre 2020 
et en fait sien comme ici au long reproduit ; 
 
SUR PROPOSITION du conseiller régional Henri Pariseau 
APPUYÉE par le conseiller régional Gilbert Ferland 
 
IL EST RÉSOLU de réserver à même le Fonds Milieux de vie un montant 
réservé pour le volet Lutte aux changements climatiques, en remplacement du 
Fonds de cours d’eau, à compter de 2021. 
 
 
VOTE 

NOMS 

POUR CONTRE 

VOIX POPULATION 
(%) VOIX POPULATION 

(%) 

Johnny Piszar 2 2,96   

Simon Madore 18 47,64   

Bernard Vanasse 7 16,97   

Françoise Bouchard 2 3,82   

Marie-Ève Breton 1 1,41   

Réjean Masson 1 2,32   

Gérard Duteau 2 3,76   

Benoît Roy 1 2,57   

Henri Pariseau 1 0,51   

Gilbert Ferland 2 3,24   

Nathalie Dupuis 5 11,84   

TOTAL 42/44 97,10 %   

 
ADOPTION 
 
 
12.0 CORRESPONDANCE 
 
 
12.1 EXTRAIT DU «REGISTRE DE CORRESPONDANCE» 
 
La greffière dépose le compte-rendu de la correspondance reçue à ce jour en 
regard du conseil et du suivi des procès-verbaux, cette dernière étant versée aux 
archives suivant l’identification prévue au calendrier de conservation. 
 
 
12.2 CAB EXPRESS NO 97 
 
La greffière dépose à titre d’information, le no 97 du bulletin CAB express du 
Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook. 
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12.3 INVITATION – LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DES 
PANIERS DE NOËL 2020 

 
La greffière dépose à titre d’information, l’invitation au lancement virtuel de la 
Campagne des paniers de Noël 2020 du Centre d’action bénévole de la MRC 
de Coaticook. 
 
 
12.4 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION 

DES IMMEUBLES 2020-2023 DU CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 

 
La greffière dépose à titre d’information, le nouveau plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles 2020-2023 du Centre de services scolaires de 
la Région-de-Sherbrooke, notamment pour Waterville. 
 
 
13.0 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
13.1 PRÉFET 
 
Le préfet, Monsieur Bernard Marion fait un bref retour sur ses principales 
activités. 
 
 
13.2 DÉLÉGATIONS ET PORTEURS DE DOSSIER 
 
Les conseillers régionaux font également un bref retour sur leurs principales 
activités. 
 
 
14.0 AFFAIRES DIVERSES 
 
 
14.1 AUTRES INFORMATIONS ET/OU RAPPORTS 
 
 
14.1.1 ÉQUIPE DE LA MRC 
 
L’agente de développement rural décrit brièvement les principaux dossiers en 
cours, pour l’équipe de la MRC. 
 
 
15.0 RETOUR SUR LA SESSION 
 
Rien à signaler. 
 
 
16.0 CLÔTURE DE LA SESSION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée à 22h52. 
 
 
 
 
 ____________________________   ______________________________  
LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER LE PRÉFET  
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En signant le présent procès-verbal, le préfet est réputé avoir signé chacune des 
résolutions qu’il contient conformément à l’article 142 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 
 
Les documents relatifs à la session sont classés sous le code 102-102, session 
ordinaire du conseil du 21 octobre 2020. 
 
 
 
 
 ____________________________  
Responsable des archives 
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	ORDRE DU JOUR
	ATTENDU que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016 ;
	ATTENDU que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une municipalité ;
	ATTENDU l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec ce projet de loi ;

